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Les premiers observatoires
Parmi les plus anciens sites connus qui pourraient être des 
observatoires, on cite généralement le cercle mégalithique  
de Nabta, en Égypte, érigé en 4 900 av. J.-C., et le monument  
de Stonehenge (ci-dessous), bâti 1 000 ans plus tard. Ces cercles 
de pierres monumentales pourraient avoir été conçus comme 
des cadrans solaires géants indiquant la course du Soleil  
et destinés à célébrer la succession des saisons. L’observatoire  
de Chichén Itzá (à droite) a été construit au Mexique par  
les Mayas au IXe siècle afin d’étudier le mouvement des étoiles,  
dont ils avaient une connaissance très précise. 

La représentation de l’Univers
Dans certaines cultures anciennes, les hommes pensaient 
que la Terre était plate. Ils voyaient le ciel comme une cloche 
à fromage posée sur la Terre, sous laquelle pendaient les 
étoiles, tandis que, chaque jour, le Soleil traversait le ciel,  
tiré par un chariot et des chevaux. L’astrologie et l’astronomie 
étaient liées et des prêtres se consacraient à l’étude du ciel 
pour prédire l’avenir. Aujourd’hui, l’astrologie, qui consiste  
à prévoir l’avenir en fonction de la position des planètes,  
n’a plus rien à voir avec l’astronomie qui, elle, est une science.  

Très longtemps, l’homme a pensé  
que la Terre était plate.

L’astronomie est l’étude scientifique des 
astres, c’est-à-dire des étoiles, des planètes 

et des autres objets célestes. Depuis 
la nuit des temps, les hommes tentent 

d’interpréter ce qu’ils voient dans le ciel. 
Peu à peu, ils ont inventé des systèmes  

de mesure du temps liés aux mouvements 
du Soleil et de la Lune et à l’alternance 

des saisons afin d’organiser leurs activités 
agricoles et leur vie quotidienne.  
C’est aussi grâce à l’observation  

de la position des étoiles  
que les navigateurs de l’Antiquité 

ont pu conquérir les mers. 

LES ORIGINES  
DE  L’ASTRONOMIE



Les découvertes 
des Grecs
À partir du VIe siècle av. J.-C.,  
les penseurs grecs remplacèrent 
les croyances et les mythes par 
des théories mathématiques,  
qui jetèrent les bases de 
l’astronomie moderne. Ératosthène, 
(à droite) astronome du IIIe siècle av. J. C., 
démontra que la Terre était un globe et non un disque plat. 
Aristarque eut la géniale intuition que la Terre tournait sur 
elle-même et autour du Soleil, mais sa thèse fut battue 
en brèche. Au IIe siècle av. J.-C., Hipparque, le plus grand 
astronome de l’Antiquité, mesura précisément la distance 
Terre-Lune et créa le premier catalogue d’étoiles. Claude 
Ptolémée (IIe siècle ap. J.-C.), quant à lui, plaça la Terre  
au centre de l’Univers, le Soleil et les planètes tournant 
autour d’elle. Sa théorie a dominé en Occident pendant  
plus de 1 300 ans ! 

Grâce à ses calculs  
et ses observations,  

l’astronome grec 
Hipparque fut l’un de ceux 

qui firent faire un bond 
de géant à l’astronomie 

durant l’Antiquité. 
Pourtant, à cette époque,  

les instruments de mesure 
et d’observation étaient  

très sommaires.

La déesse égyptienne Nout prend la forme  
de la voûte céleste au-dessus des Égyptiens.

L’interprétation de l’Univers  
selon Ptolémée, avec la Terre au centre de l’Univers

LE CIEL ET LES DIEUX
Les civilisations antiques sont nombreuses  
à avoir créé des mythes (récits) racontant leur 
conception du monde, en divinisant les cieux et les 
éléments naturels. Chez les Égyptiens, Râ était le dieu 
du Soleil, Geb le dieu de la Terre et Nout la déesse  
du Ciel étoilé. Chez les Mayas, qui peuplèrent le sud  
du Mexique du IIIe siècle av. J.-C. au IXe siècle ap. J.-C., 
la planète Vénus était associée au dieu de la Pluie.  
Les Grecs donnèrent des noms aux constellations, 
entre autres, et imaginèrent leurs histoires  
en les personnifiant.
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La naissance de l’Univers
Les astrophysiciens pensent que l’Univers est né 
il y a 13,8 milliards d’années de l’apparition 
soudaine d’une soupe d’énergie extrêmement 
dense, chaude (des milliards et des milliards  
de degrés !) et lumineuse (1). C’est ce  
qu’on appelle le big bang. L’espace  
et la mesure du temps auraient  
commencé à cet instant-là. 

La croissance de l’Univers  
et la naissance  
de notre galaxie
Très vite, l’Univers grossit de façon démesurée,  
sa température baissa, et il donna naissance aux premières 
particules de matière, puis aux premiers atomes (particules 
un peu plus grosses) environ 3 minutes plus tard (2).  
Du fait de la gravité, toute cette matière finit par 
s’amalgamer, créant les premières galaxies et étoiles  
dans le milliard d’années qui suivit le big bang (3), dont  
la Voie lactée (4). Notre système solaire (5), lui, est né,  
avec ses planètes, il y a 4,5 milliards d’années seulement. 

Les télescopes et les satellites sont des machines à remonter  
le temps. Pour connaître l’état de l’Univers il y a 4,5 milliards 

d’années, par exemple, il faut étudier les astres situés à 4,5 milliards 
d’années-lumière, soit le temps nécessaire pour que la lumière 

parcoure cette distance.
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L’astronomie, ou, dans sa version 
moderne, l’astrophysique, consiste 

aussi à comprendre l’Univers dans son 
fonctionnement et son histoire. L’Univers 

est l’ensemble de tout ce qui existe.  
Il est tellement vaste qu’il dépasse notre 
imagination. Les découvertes effectuées 

par les astrophysiciens à partir du XXe  siècle 
 les ont amenés à faire le constat que,  

tout comme les hommes, l’Univers  
a une vie propre, c’est-à-dire un début, 

une évolution et probablement  
une fin. Il est régi par la gravité,  
qui fait que partout la matière 

attire la matière.

COMPRENDRE
L’UNIVERS



Le satellite européen Planck observe 
l’Univers tel qu’il était il y a plus de 
13 milliards d’années grâce à la 
lumière émise environ 380 000 ans 
après sa naissance. Cette lumière 
voyage encore librement dans 
l’espace. C’est pourquoi Planck a 
pu la saisir. Sur cette image prise en 
2013, les zones rouges et orangées 
correspondent à ce qui allait devenir 
des galaxies, des étoiles et des 
planètes. 
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La Voie lactée 
La Voie lactée (ci-dessus) est la galaxie qui abrite notre système 
solaire. Elle s’est formée il y a 13,2 milliards d’années. Il s’agit 
d’une galaxie spirale barrée, c’est-à-dire que ses bras en spirale 
sont reliés à une bande centrale constituée d’étoiles. Notre 
Soleil, l’une de ses étoiles, est situé dans l’un de ses bras.

Notre système solaire  
n’est pas plus gros qu’un petit 
point dans l’immensité  
de la Voie lactée.

Les galaxies
L’Univers est principalement constitué de 
galaxies, qui sont comme des maisons pour 
les étoiles. Elles en abritent chacune des 
centaines de milliards. On a classé  
les galaxies en fonction de leur forme.  
Les plus nombreuses sont dites spirales, 
avec des bras qui s’étirent à partir  
d’un bulbe central et qui tournent  
sur elles-mêmes. D’autres, plus âgées,  
ont la forme d’un ballon de rugby  
et sont dites elliptiques. D’autres  
encore sont irrégulières. 

Un univers  
en expansion
En 1965, un radiotélescope capta 
les ondes radio d’un rayonnement 
issu du passé chaud de l’Univers. 
Depuis cet événement et grâce à 
l’observation du mouvement des 
galaxies, les astrophysiciens savent 
que l’Univers n’est pas statique,  
mais qu’il continue à s’étendre  
et à se refroidir. Les galaxies lointaines 
s’éloignent en effet de plus en plus. 
Quel est l’avenir de l’Univers ? Il se 
dilatera et se refroidira davantage.
 

Pour comprendre l’éloignement des galaxies, 
imagine l’Univers comme un ballon de 
baudruche que l’on gonflerait. Les galaxies, 
dessinées en rouge et blanc, s’éloignent  
les unes des autres au fur et à mesure  
que l’Univers s’étend.
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LA MATIÈRE NOIRE 
Les galaxies contiennent aussi de la matière noire. 
Les astrophysiciens perçoivent de nombreux effets 
qui trahissent sa présence, mais ils ne peuvent la voir 
directement et ne connaissent pas sa composition.  
Elle apporte cohésion et stabilité aux galaxies  
et représente 81 % de la matière de l’Univers !  
De nouveaux télescopes spatiaux en construction 
tenteront de la démasquer.  



Au clair de Lune
La Lune est l’astre le plus facile à observer et aussi l’un des 
plus fascinants. Non seulement elle tourne sur elle-même, 
mais elle tourne en même temps autour de la Terre en  
28 jours environ. Nous voyons donc toujours le même côté 
de la Lune : sa face visible. Sa face cachée ne nous a été 
révélée que par des images prises par des sondes lunaires. 

Les phases de la Lune
La Lune est éclairée par le Soleil, mais sa position change 
régulièrement par rapport à lui. À nos yeux, sa partie 
éclairée change de forme : tantôt elle s’affine, tantôt elle 
s’arrondit. C’est ce qu’on appelle les phases de la Lune. 
En réalité, la Lune reste la même. C’est nous qui la voyons 
prendre des aspects différents en fonction de sa position 
par rapport au Soleil et à la Terre. Quand nous observons 
toute sa face visible, bien ronde, c’est la pleine Lune. 
Quand sa partie éclairée par le Soleil nous tourne le dos, 
c’est la nouvelle Lune et nous ne la voyons plus du tout.  

On reconnaît le premier quartier de Lune 
quand on peut tracer la barre d’un « p » 

imaginaire en bas de sa partie gauche. 
On identifie le dernier quartier de Lune 

lorsqu’on peut tracer la barre  
d’un « d » imaginaire en haut  

de sa partie droite.
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Les yeux sont les outils les plus précieux 
de l’astronome et les seuls que les Anciens 

avaient à leur disposition. On peut observer 
le ciel, la nuit, de n’importe quel endroit, 

même par une fenêtre. Cependant,  
les lumières de la ville empêchent de voir 

beaucoup d’étoiles. Il est donc préférable 
de s’installer à la campagne, au milieu  

d’un champ, par exemple, dans un endroit 
très sombre dépourvu d’humidité,  
et de choisir une nuit sans nuages.  
Il faut attendre quelques minutes 

pour que l’œil s’accoutume 
à l’obscurité.

OBSERVER LE CIEL  
À L’ŒIL NU



Vénus, l’étoile  
du berger

L’observation des planètes
Contrairement aux étoiles, les planètes ne scintillent pas et changent de position 
semaine après semaine. Mercure, la plus proche du Soleil, n’est pas facilement 
identifiable à l’œil nu. Vénus est l’astre le plus brillant, juste après le Soleil  
et la Lune. On la voit tantôt avant le lever, tantôt après le coucher du Soleil. 
Autrefois, quand les bergers apercevaient Vénus, ils savaient qu’il était temps 
de rentrer les moutons. D’où son surnom d’étoile du berger. Mars ne brille 
pas beaucoup, mais elle peut se reconnaître à sa lueur rougeâtre. Jupiter, 
reconnaissable à son éclat jaunâtre, est assez brillante. Pour pouvoir identifier  
les planètes, qui ne sont pas toujours faciles à repérer, des magazines d’astronomie 
donnent les éphémérides, c’est-à-dire la position des planètes chaque mois.  
On peut observer le ciel en toute saison par temps clair, même en hiver  
où les nuits sont plus longues.

La Voie lactée 
Comme ci-contre, elle forme une sorte de voile blanc laiteux 

plus ou moins scintillant qui traverse le ciel. On l’aperçoit 
parfois très bien l’été. Il s’agit d’une petite partie 

seulement de notre galaxie, puisque nous la voyons 
de l’intérieur. La Voie lactée est plus difficile  

à observer à proximité des grandes villes 
en raison de la pollution lumineuse.  
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LE KIT DU PETIT 
OBSERVATEUR

Avant de sortir le soir pour observer le ciel,  
il faut préparer un petit bagage bien utile.  

Une carte du ciel mobile peut aider à se repérer 
puisqu’elle indique la position des étoiles 

en fonction du jour et de l’heure. Il faut aussi 
prévoir une boussole, éventuellement des 

chaises pliantes, une couverture, des vêtements 
chauds, une lampe de poche et, pourquoi pas, 

une collation pour les petits creux ! 
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